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1. Aspects techniques pour l’exploitation du concept 

 

Afin d’exploiter le concept de cours vidéo fitness « VFS », l’Abonné se doit d’acquérir et 
d’installer à ses frais : 
 

 Plateforme : Mac/PC (récent) avec sortie vidéo HD. 
 

 Connexion internet  (de préférence par câble Ethernet) d’une vitesse minimale de 20 
Mo/sec.  
Tous les browsers (versions récentes recommandées) sont supportés (explorer, 
safari, google chrome, firefox, etc.).  
 

 Un ou plusieurs supports de projection selon le nombre de salles de projection à 
équiper (TV ou vidéoprojecteur) présentant les spécificités techniques minimales ci-
dessous: 
 

 TV FULL HD (plasma, LCD, LED) ave connexion HDMI et système DNLA 
 

 Vidéoprojecteur de type HD ready ou FULL-HD  
Résolution native minimale : 1280 x 720 (WXGA) 
Format 16 : 9 ou 16 : 10 
Luminosité : minimum 2500 lumens (selon luminosité de la salle de cours) 
Fonction mise en route et arrêt rapide (système on/off) conseillé pour automatiser les 
lancements et les interruptions des cours 
Connectivité : HDMI 
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2. Principe de fonctionnement et types d’installations du 
concept VFS 

 
 

 

 

 Les vidéos des cours sont stockées et diffusées en streaming via le serveur VOD 
d’Infomaniak. 
 

 L’administrateur se connecte à la console d’administration web de VFS via une connexion 
internet en utilisant un PC ou un Mac. 
 

 L’utilisateur peut accéder à la console de diffusion de vidéos web VFS de 3 manières 
différentes : 
 
1.  
Via un Mac relié à un écran HD ou un vidéoprojecteur HD 
 
2.  
Via un PC (ou une tablette Androïd connectée au PC),  relié à un écran HD ou un 
vidéoprojecteur HD 
 
3.  
Via un Mac, un iPhone ou un iPad connecté à une borne Airplay relié à un écran HD ou un 
vidéoprojecteur HD 
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3. Inscription 

3.1. S’inscrire 
 

 

Pour s’inscrire il faut 
remplir le formulaire 
d’inscription via le 
lien :  
« Inscrivez-vous 
maintenant » qui se 
situe en haut à 
droite de la page 
d’accueil. 
 

  

3.2. Formulaire d’inscription 
 

 

Etape 1 
 
Nom et Adresse 
 
Nom du Club : 
Le nom de votre 
Club 
 
Nom de famille : 
Votre nom de famille 
 
Adresse : 
Nom de la rue + no 
 
Code postale : 
Votre code postal 
 
Ville : 
Le nom de la ville 
 
Pays : 
Sélectionnez votre 
pays selon la liste 
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Etape 2 
 
Coordonnées 
 
Numéro de 
téléphone : 
exemple : 
0275556677 
 
Numéro de mobile : 
exemple : 
0795556677 
 
Adresse e-mail : 
Exemple : 
nom@adresse.com 
 
Identifiant : 
Votre Identifiant pour 
la connexion 
 
Homepage : 
Votre site internet 
exemple : 
http://www.page.co
m 
 
 
 

 

Etape 3 
 
Méthode de 
paiement 
 
Indication sur le 
montant de 
l’abonnement. 
 
Vous devez cocher 
la case pour 
accepter les 
conditions générales 
et continuer 
l’enregistrement. 
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3.3. Validation de paiement (KliK&Pay) 
 

 

Une fois que vous 
avez cliquez sur le 
bouton 
« S’enregistrer » à la 
fin du formulaire 
d’inscription, vous 
serez redirigé sur la 
page de payement 
sécurisé de 
« Klik&Pay » 
 
1 
Vous avez la 
possibilité de choisir 
l’un des moyens de 
paiements 
disponible. 
 
2 
Vous avez un 
aperçu des 
informations  sur 
votre transaction 
ainsi que le 
destinataire  du 
paiement. 

 

A l’aide du menu 
déroulant, 
sélectionnez l’un des 
moyens de paiement 
de votre choix : 
 
Visa  / Carte Bleue 
 
MasterCard 
 
American Express 
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Une fois votre mode 
de paiement 
sélectionné, vous 
pouvez : 
 
1 
Entrer vous 
coordonnées de 
carte bancaire. 
 
2 
Changer de mode 
de paiement ou 
annuler la 
transaction. 
 
3 
Valider le paiement 
en cliquant sur le 
bouton  
« Payer par carte 
bancaire » 

 

Si la transaction est 
acceptée, vous 
serez redirigé sur 
une page 
imprimable avec le 
résumé de votre 
transaction ainsi que 
les informations sur 
l’abonnement 
souscrit. 
 
Pour finaliser la 
commande cliquez 
sur le bouton : 
« Pour finaliser votre 
commande, cliquez 
ici » 
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Une fois la 
commande finalisée 
vous serez redirigé 
sur le site de VFS 
avec un texte vous 
indiquant que 
l’enregistrement 
c’est terminé avec 
succès. 

 

Simultanément vous 
allez recevoir deux 
emails. 
 
Le premier de la part 
de « Klik&Pay » 
avec le résumé de 
votre transaction. 

 

Le deuxième de la 
part de «VFS » 
 
Avec un lien vous 
permettant d’aller 
sur la page d’accueil 
pour vous 
« connecter à votre 
compte » ainsi que 
votre « mot de 
passe » 
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4. Création du compte administrateur 

 

4.1. S’enregistrer 
 

 

Une fois que vous 
avez reçu votre mot 
de passe par email, 
sur la page 
d’accueil, vous 
pouvez entrer votre : 
 
Identifiant 
Celui que vous avez 
entré lors de votre 
inscription. 
Etape 2 du point 3.2 
 
Mot de passe 
Reçu par email 

  

4.2. Modifier le mot de passe 
 

 

La première fois que 
vous vous 
enregistrez, il vous 
sera demandé de 
modifier votre mot 
de passe. 
 
Veuillez entrer le 
nouveau mot de 
passe de votre choix 
et le répéter. 
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4.3. Premier enregistrement 
 

 

Lors du premier 
enregistrement, 
avant de pouvoir 
utiliser le Planning, 
vous devez en 
premier créer une 
salle de cours en 
passant par les 
paramètres via le 
bouton 
« Paramétrer 
maintenant » 

  

5. Console d’administration 

 

5.1. Paramètres 
 

5.1.1. Créer une salle de cours 
 

 

Pour créer une salle 
de cours, cliquez sur 
le bouton : 
Nouvelle salle de 
cours 

 

Choisissez un nom 
pour votre salle de 
cours et cliquez sur 
le bouton créer 
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Vous pouvez soit 
créer une nouvelle 
salle de cours ou 
retourner sur la page 
de « Mes salles de 
cours » en cliquant 
sur la croix « X » 

 

Votre salle de cours 
est à présent créée. 
vous pouvez 
modifier ses 
paramètres en 
cliquant sur le 
bouton Modifier  

 

Vous pouvez soit 
modifier le nom ou 
supprimer la salle de 
cours 

 

Afin de créer un 
« utilisateur » vous 
devez retourner sur 
la page des 
paramètres via le 
bouton : 
Retour aux 
paramètres 
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5.1.2. Page Paramètres 
 

 

Sur cette page vous 
trouverez toutes les 
informations 
concernant : 
 
Vos coordonnées 
Vous avez la 
possibilité de 
modifier vos 
informations ainsi 
que votre mot de 
passe 
 
Votre abonnement 
Avec la possibilité 
de télécharger vos 
factures, les 
conditions générales 
et vous pouvez 
également résilier 
votre abonnement 
 
Autres paramètres 
Vous avez accès à 
vos utilisateurs et 
vos salles de cours 
 

  

5.1.3. Créer un utilisateur 
 

 

Pour accéder aux 
utilisateurs, dans la 
rubrique 
« Paramètres » sous 
« autres 
paramètres »,  
cliquez sur le 
bouton : 
« Mes utilisateurs » 
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Pour créer un nouvel 
utilisateur, cliquez 
sur le bouton : 
Nouvel utilisateur 

 

Choisissez un nom 
et un mot de passe 
pour votre utilisateur 
et cliquez sur le 
bouton créer 

 

Vous pouvez soit 
créer un nouvel 
utilisateur ou 
retourner sur la page 
de la « Liste des 
utilisateurs » en 
cliquant sur la croix 
« X » 

 

Votre utilisateur est 
à présent créé. 
Vous pouvez 
modifier ses 
paramètres en 
cliquant sur le 
bouton Modifier 



Page | 15  
 

 

Vous pouvez soit 
assigner l’utilisateur 
à une salle de cours, 
modifier son mot de 
passe ou supprimer 
l’utilisateur 

  

5.1.4. Assigner l’utilisateur à une salle de cours 
 

 

Cliquez sur l’onglet 
Salles de cours pour 
ouvrir le menu 
déroulant de la liste 
des salles  

 

Sélectionnez la salle 
que vous souhaitez 
assigner à 
l’utilisateur en 
cliquant sur son 
nom.  
Un « V » apparaît 
lorsqu’il est 
sélectionné. 
Cliquez sur le 
bouton Créer pour 
valider 
  



Page | 16  
 

 

L’utilisateur est à 
présent assigné à 
une salle de cours. 
 
Vous pouvez 
changer tous ses 
paramètres en 
cliquant sur le 
bouton « Modifier » 

  

5.2. Gérer le Planning 
 

 

Pour accéder au 
Planning, allez sur le 
menu déroulant 
principal « Mon 
compte » en haut à 
droite et cliquez sur 
« Planning » 

 

La section Planning 
se compose en 5 
parties : 
 
1 
Sélection de la salle 
de cours 
 
2 
Sélection d’affichage 
des vidéos (toutes 
ou par catégorie) 
 
3 
Titre des vidéos de 
cours 
 
4 
Planning horaires et 
jours sur 1 semaine 
 
5 
Bouton d’impression 
du Planning 

  



Page | 17  
 

5.2.1. Affichage des cours 
 

 

Vous pouvez 
afficher l’ensemble 
des cours (par 
défaut) ou par 
catégories en 
cliquant sur le menu 
déroulant. 
 
Le chiffre indique la 
quantité de vidéos 
disponibles. Soit au 
total, soit par 
catégories. 

  

5.2.2. Programmer le Planning de diffusion vidéo 
 

 

Quand vous avez 
sélectionné une 
catégorie vous avez 
2 types de diffusions 
possibles des 
vidéos: 
 
1 
Une lecture aléatoire 
(choisi au hasard 
par le système) des 
vidéos de cours de 
30 min. ou 60 min. 
 
2 
Une vidéo spécifique 
selon la liste de 
cours disponibles 
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Pour placer les 
vidéos sur la grille, 
vous devez : 
 
cliquer / glisser   
 
Vous pouvez 
déplacer les cours 
sur la grille de la 
même manière. 

 

Pour supprimer un 
cours, il vous suffit 
de passer dessus 
avec votre souris et 
de cliquer sur la 
croix « X » 

 

Un visuel  
« œil + chiffre » 
situé à droite du titre 
du cours indique le 
nombre de diffusions 
du cours réalisées 
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Les dates de 
diffusions sont 
visibles en passant 
avec votre souris sur 
la vignette 

  

5.3. Mes Vidéos 
 

 

Pour accéder à vos 
vidéos, allez sur le 
menu déroulant 
principal « Mon 
compte » en haut à 
droite et cliquez sur 
« Mes Vidéos ». 
Vous pourrez 
visualiser les vidéos 
de votre choix. 

 

La section Vidéos se 
compose en 3 
parties : 
 
1 
Sélection de la 
catégorie de cours 
 
2 
Affichage des vidéos 
de cours 
 
3 
Nombre de vidéos 
de cours à 
disposition 
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Vous pouvez 
sélectionner une 
vidéo de votre choix 
en cliquant sur la 
vignette 
correspondante 

 

A présent vous avez 
la possibilité de 
visionner la totalité 
du cours. 
 
Vous avez 
également les 
informations 
relatives au cours : 
Catégorie 
Durée 
Nom du Trainer 
 
Vous pouvez revenir 
à la liste grâce au 
bouton 
Retour à la liste 
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6. Console d’utilisateur 

 

6.1. Connexion à la console d’utilisateur  

 

Une fois que vous 
avez ajouté un 
utilisateur sur la 
page d’accueil, vous 
pouvez entrer son : 
 
Identifiant 
Celui que vous avez 
créé au point 5.1.3 
 
Mot de passe 
Celui que vous avez 
créé au point 5.1.3 

  

6.2. Sélection de la salle de projection 
 

 

Un fois connecté, 
vous devez 
sélectionner la salle 
de projection via le 
menu déroulant  
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6.3. Projection 
 

 

Avant de démarrer 
la projection, vous 
devez mettre votre 
navigateur en mode 
plein écran : 
 
(F11) sur PC 
 
(SHIFT+CMD+F)  
sur Mac 
 
Puis cliquez sur : 
« Démarrer la 
projection » 

 

La vidéo du cours 
sélectionnée dans le 
Planning est à 
présent diffusée en 
« streaming ». 
 
 

 

Pour quitter le cours, 
cliquez sur le bouton 
« escape »  
 

 
 
Allez sur le menu 
principal « Mon 
compte » et cliquez 
sur  
« Se déconnecter » 
pour quitter le mode 
« utilisateur » 
 
Vous revenez 
ensuite sur la page 
d’accueil du site : 
newvfs.vfsfitness.com 

 


